
Chauffage garanti jusqu’à -15°C !
Les groupes MXZ fonctionnent en mode Chaud jusqu’à une température extérieure de -15°C.

MXZ
MULTI-SPLIT RÉVERSIBLE INVERTER

LE CONFORT POLYVALENT

Fonctionnement ultra-silencieux
Les groupes extérieurs Multi-Split réversibles Inverter MXZ sont équipés d’un Mode Silence qui permet de réduire
le bruit perçu de moitié ! Ce mode réduit est très utile la nuit ou le week-end par exemple.

La haute efficacité énergétique classe A/A sur toute la gamme
Tous les groupes MXZ bénéficient de la classe énergétique A que ce soit en Chaud ou en Froid. Ils sont équipés d’un 
double système Inverter DC contrôlé par le système PAM, pour une utilisation optimale de l’énergie. Toute perte est 
ainsi évitée puisque le système PAM permet une utilisation à 98 % de l’énergie consommée.

L’offre la plus large du marché !
Avec 10 modèles de groupes extérieurs MXZ et la possibilité 
de raccorder de 2 à 8 unités intérieures par groupe, Mitsubishi 
Electric vous propose le maximum de possibilités en application 
Multi-Split. La gamme de puissances nominales disponibles 
s’étend de 3,0 à 14 kW en Froid et de 4,0 à 16 kW en Chaud. 3/4 unités

intérieures
2 unités

intérieures
4/5 unités
intérieures

6 unités
intérieures

8 unités
intérieures

*Selon la loi de finance en vigueur - ** La culture du Meilleur - 1 Changeons pour un environnement meilleur 
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Large choix d’unités intérieures
Quelle que soit la configuration des pièces à chauffer ou à rafraîchir, il y aura toujours un produit 
Mitsubishi Electric qui saura s’intégrer à tout type de décor parmi les modèles d’unités intérieures 
disponibles. Vous avez le choix entre différents types d’appareils tels que consoles, muraux, gainables, 
plafonniers, cassettes 1 voie et cassettes 4 voies. Cassette 1 voie

Flexibilité de l’installation
Les unités extérieures autorisent de grandes longueurs de liaisons frigorifiques, suivant la configuration de votre bâtiment.

 MXZ-2B30 = jusqu’à 20 m au total

 MXZ-2B40/52 = jusqu’à 30 m au total

 MXZ-3C54 = jusqu’à 50 m au total

 MXZ-3C68/4C71 = jusqu’à 60 m au total

 MXZ-4C80 = jusqu’à 70 m au total

 MXZ-5C100 = jusqu’à 80 m au total

 MXZ-6C120 = jusqu’à 80 m au total

 MXZ-8A140 = jusqu’à 115 m au total

Le confort au bout des doigts !
Les unités intérieures se contrôlent avec une télécommande infrarouge 
simple et  conviviale ou une télécommande à fil selon les modèles intégrant 
notamment une programmation hebdomadaire et une interface permettant 
de contrôler son équipement de climatisation à distance via Internet.

L’installation facile et économique en rénovation
Avec la solution R22 Replace, inutile de remplacer l’ensemble des tubes frigorifiques pour renouveler votre 
installation. Il suffit de remplacer les anciens équipements de chauffage-climatisation au R22 par de nouveaux 
équipements Mitsubishi Electric. Ainsi, vous gagnez du temps et de l’argent sur l’installation et les locaux restent 
disponibles pendant le renouvellement. Et c’est la fin du gaspillage inutile de matériaux… Autre avantage, et non 
des moindres, vous bénéficiez de nouveaux équipements performants, confortables et garantis.

Gainable Cassette 4 voies Console PlafonnierMuralMural Design
(existe aussi coloris argent et blanc)

Télécommande
filaire

Ces télécommande infrarouge
sont à commander en sus

des unités intérieures.

Télécommande
infrarouge

NOUVELLE

NOUVEAU

MXZ MXZ-2B30VA MXZ-2B40VA MXZ-2B52VA MXZ-3C54VA MXZ-3C68VA

FR
OI

D Puissance nominale kW 1.10/3.00/4.00 1.10/4.00/4.50 1.10/5.20/6.00 2.90/5.40/6.80 3.70/6.80/8.40
Coeffi cient de performance EER * - 5.36 4.57 4.00 4.54 3.83
Plage de fonctionnement (T°ext. TS/TS) °C -10 / +43 -10 / +43 -10 / +43 -10 / +43 -10 / +43

CH
AU

D Puissance nominale kW 1.00/4.00/4.40 1.00/4.50/5.00 1.00/6.40/7.00 2.60/7.00/9.00 3.40/8.60/10.60
Coeffi cient de performance COP * - 4.91 5.17 3.98 4.78 4.20
Plage de fonctionnement (T°ext. TH/TS) °C -15 / +24 -15 / +24 -15 / +24 -15 / +24 -15 / +24

Pression acoustique en froid à 1 m  GV *** dB(A) 46 47 49 47 48
Dimensions Hauteur x Largeur x Profondeur mm 550 x 800 x 285 550 x 800 x 285 550 x 800 x 285 710 x 840 x 330 710 x 840 x 330
Poids Net kg 33 35 38 57 57
Diamètre liquide fl are pouce 2 x 1/4” 2 x 1/4” 2 x 1/4” 3 x 1/4” 3 x 1/4”
Diamètre gaz fl are pouce 2 x 3/8” 2 x 3/8” 2 x 3/8” 3 x 3/8” 3 x 3/8”
Long. totale/Long. maxi UI-UE/Dénivelé maxi m 20 / 15 / 10 30 / 20 / 15 30 / 20 / 15 50 / 25 / 15 60 / 25 / 15

MXZ MXZ-4C71VA MXZ-4C80VA MXZ-5C100VA MXZ-6C120VA MXZ-8A140VA

FR
OI

D Puissance nominale kW 3.70/7.10/8.80 3.70/8.00/9.20 3.90/10.00/11.00 3.50/12.00/13.50 **/14.00/**
Coeffi cient de performance EER * - 4.23 4.09 3.47 3.32 3.69
Plage de fonctionnement (T°ext. TS/TS) °C -10 / +43 -10 / +43 -10 / +43 -10 / +43 -5 / +46

CH
AU

D Puissance nominale kW 3.40/8.60/10.70 3.40/9.40/11.60 4.10/12.00/14.00 3.50/14.00/16.50 **/16.00/**
Coeffi cient de performance COP * - 5.04 4.87 4.23 4.03 4.10
Plage de fonctionnement (T°ext. TH/TS) °C -15 / +24 -15 / +24 -15 / +24 -15 / +24 -15 / +21

Pression acoustique en froid à 1 m  GV *** dB(A) 48 46 51 55 50
Dimensions Hauteur x Largeur x Profondeur mm 710 x 840 x 330 900 x 900 x 320 900 x 900 x 320 1070 x 900 x 335 1350 x 950 x 330
Poids Net kg 58 67 68 88 128
Diamètre liquide fl are pouce 4 x 1/4” 4 x 1/4” 5 x 1/4” 6 x 1/4” 3/8’
Diamètre gaz fl are pouce 3 x 3/8” + 1 x 1/2” 3 x 3/8” + 1 x 1/2” 4 x 3/8” + 1 x 1/2” 5 x 3/8” + 1 x 1/2” 5/8’
Long. totale/Long. maxi UI-UE/Dénivelé maxi m 60 / 25 / 15 70 / 25 / 15 80 / 25 / 15 80 / 25 / 15 115 / 70
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Votre revendeur Mitsubishi Electric
Eco Changes traduit l'engagement du 
Groupe Mitsubishi Electric à mettre tout
en œuvre pour préserver l'environnement.
A travers son offre diversifiée de systèmes 
et de produits, Mitsubishi Electric contribue 
à la construction d'une société durable.
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* : unité extérieure seule     ** :  selon confi guration     *** : toutes les unités intérieures en fonctionnement     PV = Petite Vitesse  - GV = Grande Vitesse   TH = T° humide   TS = T° sèche
Conditions nominales :  Mode FROID : intérieur : 27°C TS / 19°C TH - extérieur : 35°C TS / 24°C TH - Mode CHAUD : intérieur : 20°C TS / 15°C TH - extérieur : 7°C TS/6°C TH - Longueur tubes : 5 m


